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01INTRODUCTION

1

Tragique et traumatisante, la 
crise de la rue d’Aubagne qui 
a débuté le 5 novembre 2018 
à 9h05 par l’effondrement de 
deux immeubles situés aux 63 et 
65 de cette artère, provoquant 
le décès de huit personnes, a 
généré une mobilisation sans 
précédent d’un très grand 
nombre de services municipaux 
de la Ville de Marseille et de la 
Métropole pour faire face à une 
situation d’urgence inédite.  

LA RECRUDESCENCE 
DES SIGNALEMENTS 

Outre l’accompagnement 
des familles de victimes, 
les opérations de secours 
rendues délicates dans un 
secteur dense de la ville, 
la sécurisation des lieux 
et l’accompagnement 
aux sinistrés, ce drame 
nécessitant une politique 
exceptionnelle d’aide 
sociale et de solidarité s’est 
doublé d’un impact sur les 
consciences entraînant 
une recrudescence de 
signalements d’habitats 
indignes ou présentant des 
désordres structurels.

Avec plus de 2 400 
signalements et visites 
de sécurité, plus de 370 
immeubles évacués à la 
suite d’arrêtés de péril grave 
et imminent - contre une 
cinquantaine en moyenne 
précédemment - et plus de 
3 000 personnes évacuées de 
leur logement, la municipalité 
a mobilisé toutes ses forces 
ces douze derniers mois.

L’EXCEPTIONNELLE 
MOBILISATION DES 
SERVICES DE LA VILLE
DE MARSEILLE

Les missions pour subvenir 
aux besoins de la vie courante 
ont été à la fois nombreuses, 
sensibles, techniques et 
chronophages : mise en place 
d’un PC de crise et d’un collège 
d’experts pour soutenir la ville 
dans ses opérations, prise 
en charge de la restauration, 
de l’hébergement provisoire 
et du relogement des 
personnes sinistrées, création 
d’un Espace d’Accueil des 
Populations Évacuées (Eape) à 
la coordination des bailleurs et 
syndics, etc.

Pour cela, 500 fonctionnaires 
ont ainsi été mis à contribution 
tandis que plus de 14 millions 
d’euros ont été dépensés à 
ce jour en fonctionnement 
(sur un budget dédié de plus 
de 22 millions d'euros) et que 
8,5 millions d'euros de crédits 
d'investissement ont été votés.
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LUTTER CONTRE 
L’HABITAT INDIGNE

Avec plus de 12 000 
réhabilitations, 2 600 
démolitions, plus de 3 000 
logements reconstruits, 203 
millions d’euros investis dans 
la rénovation depuis 2005, 
10 délibérations du Conseil 
municipal depuis 2002, la Ville 
de Marseille a toujours traité 
activement des problématiques 
de l’habitat indigne, 
majoritairement privé. 

En mettant en évidence les 
lenteurs administratives et 
recours juridictionnels profitables 
aux « marchands de sommeil », 
les évènements dramatiques 
de la rue d’Aubagne ont malgré 
tout permis de prendre de 
nécessaires mesures à long terme. 

Avec sa nouvelle direction de la 
prévention et de la gestion des 
risques, créée le 1er juillet 2019, 
et son appel à une révolution 
administrative et juridique ainsi 
que la création d’une entité 
spécialisée, la Ville de Marseille a 
impulsé une dynamique nationale 
qui trouve son expression dans 
le cadre des nouveaux dispositifs 
réglementaires donnés par le 
Projet partenarial d’aménagement 
(PPA) et la Grande opération 
d’urbanisme (Gou) mis en place 
par la Métropole et l’État sur 
le grand centre-ville, auxquels 
la municipalité apporte son 
concours actif.

De nouvelles délibérations 
conjointes seront tout 
prochainement approuvées 
par le Conseil municipal et 
le Conseil de la Métropole, 

établissement public compétent 
en matière de lutte contre 
l’habitat indigne, pour mettre 
en place les dispositifs 
opérationnels nécessaires.

En parallèle, la Ville et la 
Métropole attendent une 
forte implication des bailleurs 
sociaux en matière d’acquisition-
amélioration, en application de 
l’engagement municipal pour le 
logement de 2017 et du futur 
Programme local de l’habitat 
(PLH) métropolitain, avec le 
soutien financier de l’État. 
Cela, en attendant 2020 et 
l’examen par le Sénat d’une 
proposition de loi simplifiant 
l’expropriation des immeubles et 
le durcissement des conditions de 
délivrance du « permis de louer ».



02GESTION
DE LA CRISE

1. Opérations 
     de secours
Du 5 au 9 novembre, 555 marins-pompiers et 
30 renforts départementaux extérieurs ont au 
total, été engagés pour effectuer les recherches, 
dont 30 spécialistes sauvetage et déblaiement 
et deux équipes cynotechniques. 1 500 m³ de 
décombres ont été fouillés et évacués avant que 
140 logements par mesure de prévention, ne 
soient évacués dans la zone de sécurité. Tout en 
secourant les victimes, les pompiers ont décidé, 
pour leur propre sécurité, de démolir un troisième 
immeuble menaçant de s’effondrer, situé au 67.
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2. Périmètre 
de sécurité et 
évacuations 
Dans les premières heures qui ont suivi le 
drame, les secours ont procédé à l’évacuation 
de la presque totalité des immeubles de la rue 
d’Aubagne pour des raisons de sécurité et afin de 
faciliter la recherche des victimes.

Immédiatement après les effondrements, la 
Ville de Marseille a mis en place un collège 
d’experts et un Poste communal de crise (PCC). 
Le collège d’experts a pour but d’accompagner 
la Ville dans le cadre des opérations de secours, 
de sécurisation des bâtiments, mais aussi 
de récupération des effets personnels, de 
déménagement et de réintégration définitive des 
logements évacués.

Compte tenu de la décompression liée à 
l’effondrement des trois immeubles associés 
et au fait que la rue d’Aubagne soit en pente, le 
collège d’experts a envisagé la possibilité d’un 
effondrement en chaîne de la rue. Un périmètre 
de sécurité a donc été défini, en collaboration 
avec le Bataillon de Marins-Pompiers de 
Marseille, commandant des opérations de 
secours. Ce périmètre remonte jusqu’en haut de 
la rue d’Aubagne. Il concerne les numéros impairs 
pour les raisons d’effondrement en chaîne, mais 
aussi les numéros pairs pour des raisons de 
sécurité d’accès des occupants.
Des analyses approfondies des risques ont été 
menées sur les bâtiments et les réseaux de la rue. 

À la suite, des mesures ont été prises afin de 
sécuriser les lieux :

- Lissage des façades pour fixer ou supprimer les 
éléments menaçant de tomber et les protéger de 
la pluie. Enduit à la chaux projeté permettant de 
rétablir l’étanchéité des murs. Lissage complété 
par la construction d’un toit sur le 69 de la rue 
d’Aubagne.

- Travaux de voirie sur la route et les trottoirs, 
effectués par la Métropole.
Parmi les 33 bâtiments du périmètre de la rue 
d’Aubagne examinés par les experts, 10 ont été 
notifiés d’un arrêté de péril grave et imminent.

- Vigilance au travers de mesures permanentes de 
mouvements d’immeubles.
 
La Ville a aussi pris la décision de disposer de la 
maîtrise foncière de sept immeubles de la rue 
d’Aubagne, soumis à des risques incompatibles 
avec leur conservation. 

Faisant partie des dix bâtiments du périmètre 
de la catastrophe à avoir été notifiés d’un arrêté 
de péril grave et imminent, les immeubles situés 
du numéro 71 au 83 de la rue d’Aubagne seront 
rénovés ou déconstruits. Cela en fonction 
des diagnostics des experts. Ces immeubles 
présentent des pathologies trop importantes pour 
être laissés à la responsabilité de propriétaires 
privés.

Par ailleurs, à la demande du Ministère du 
Logement, le Bureau de Recherches Géologiques 
et Minières (BRGM) a fourni une expertise qui 
met en exergue la problématique des voies d’eau 
anciennes qui se réactivent.
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3. Poste 
communal 
de crise (PCC) 
Un PC de crise a été actionné dans le cadre 
du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) de 
la Ville de Marseille et mis en place au sein 
du bâtiment municipal situé au 40 avenue 
Roger-Salengro (3e arrondissement). Ses 
missions ont été transversales : coordination 
des renseignements, interventions, travaux/
ordre public, gestion des périls, assistance aux 
sinistrés, aide et dons, recouvrement, suivi des 
carences, récupération des effets personnels, 
écoute, logistique.
Il a nécessité la présence continue de 150 
personnes ainsi que des renforts, pour des 
opérations spécifiques, des personnels 
municipaux de la mairie de secteur, des services 
centraux, des agents de la police municipale et 
de la Métropole ou encore de la RTM.
Au total, plus de 500 agents des effectifs de la 
Ville ont été mobilisés, ce qui correspond à 
2 576 affectations journalières.
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4. Prise 
en charge 
des frais 
d’obsèques
La Ville de Marseille a assuré l'accompagnement 
des familles des huit défunts et la centralisation 
des opérations liées aux obsèques des victimes.
Elle a pris en charge les frais liés à la tenue des 
obsèques, en particulier pour celles qui ont eu lieu 
à l'étranger.



5. Solidarité en 
mairie des 1/7
À l’annonce du drame, la mairie des 1er et 7e arrondissements 
(1/7) a pris en charge, dans ses locaux, l’organisation du Centre 
d’Accueil des Familles et mis en place un centre de crise 
et de soutien mobilisant son personnel, et des partenaires 
extérieurs de l’Aide aux victimes, de la Cellule d’urgence 
médico-psychologique du Samu 13, de la Croix-Rouge, ainsi 
que de la Cellule d’identification des victimes de catastrophe 
de la sous-direction de la Police technique et scientifique. 

Dans les premières heures, des 
boissons et de la nourriture ont 
été mises à la disposition des 
premiers évacués du périmètre 
d’urgence pendant qu’était 
installé un point de recensement 
et d’orientation pour les familles 
prises en charge. Jusqu’à 
l’ouverture du restaurant solidaire 
(paragraphe 7) le 10 novembre, 
la mairie de secteur a assuré la 
distribution des déjeuners et 
repas chauds qui ont été offerts 
aux sinistrés. 
Dès le 6 novembre, la mairie 
de secteur a pris en charge les 
procédures d’hébergements 
des familles dans les hôtels. Soit 
187 familles et 446 personnes 
hébergées dans 48 immeubles 
évacués du périmètre initial. 
Afin de permettre le suivi 

social et administratif des 
personnes évacuées, un accueil 
pluridisciplinaire sous forme 
de guichet unique a été décidé, 
en association avec le Centre 
Communal d’Action Sociale 
(CCAS) et le service du Logement. 
Dans la continuité, un guichet 
avec des agents des Bureaux 
municipaux de proximité a été 
installé pour les demandes 
de pièces d’identité, ainsi 
qu’une permanence du service 
assurances de la Direction des 
services juridiques de la Ville de 
Marseille. Un point de distribution 
de cartes hebdomadaires 
gratuites de transport mises 
à disposition par la RTM a 
également été ouvert ainsi qu’un 
point de renseignements. 

Environ 200 personnes ont été 
accueillies quotidiennement 
en mairie de secteur, au 
61, La Canebière, où un 
accompagnement personnalisé 
et un soutien moral leur ont 
été proposés en parallèle du 
suivi administratif et social 
engagé par le CCAS et le service 
du Logement. Pendant deux 
semaines, 40 agents de la mairie 
de secteur se sont relayés pour 
porter assistance et écoute 
aux familles, avec l’aide de la 
Direction de l'Action sociale et 
de l'Animation et de permanents 
du syndicat Force Ouvrière. 
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À l’initiative de la Ville de 
Marseille et en partenariat 
avec la Métropole, l’État et le 
département des Bouches-du-
Rhône, un Espace d’Accueil 
des Populations Évacuées 
(Eape) a ouvert ses portes 
le 19 novembre 2018 pour 
accueillir - en un lieu unique 
rue Beauvau - les sinistrés et 
faciliter leur prise en charge 
et leurs démarches. Ce lieu 
d’informations est toujours 
opérationnel. 1 000 personnes 
ont été  reçues pour des 
demandes diverses au mois 
d’août 2019. 
Cet Eape regroupe des 
professionnels de différents 
services publics compétents 
en matière d’hébergement, 
d’accompagnement social et 
d’orientation emploi, d’écoute 
et de soutien psychologique, 

d’accès aux droits juridiques et 
conseils pour les propriétaires 
et locataires évacués, 
d’assistance en matière 
d’assurance. Un accueil général 
permet d’enregistrer et 
d’orienter les personnes. Des 
attestations d’évacuation leur 
sont remises afin de pallier le 
délai d’attente pour les arrêtés 
de péril.
La Ville de Marseille a ensuite 
confié la gestion de l’Eape à 
l’association France Horizon, 
missionnée du 4 février au 31 
mars 2020. 
Le montant de la convention 
s’élève à 1,8 million d’euros 
(accueil et chèque-services 
pour les sinistrés). L’équipe est 
constituée d’une trentaine de 
personnes dont 13 travailleurs 
sociaux. 

6. Restauration
Dès le premier week-end qui a suivi le drame, un restaurant solidaire 
a été ouvert à la Cité des associations. Les agents de la Direction 
Générale Adjointe Éducation, Enfance, Social (Directions des 
Ressources partagées, de l'Éducation et de la Jeunesse, de la Petite 
enfance, de l'Action sociale et de l'Animation) se sont mobilisés 
7 jours sur 7, midi et soir jusqu'à 23 heures, y compris pendant 
les fêtes de fin d'année. 32 422 repas chauds y ont été servis en 
un peu moins de cinq mois. Face aux difficultés et contraintes de 
déplacements, l’État, la Ville, le Département et la Métropole ont, par 
la suite fait le choix de distribuer des chèques-services. 
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7. L’Espace 
d’Accueil des 
Personnes Évacuées



Dans les premières heures 
suivant la catastrophe, la 
Ville a ouvert un numéro 
spécial Allô Mairie non
taxé (04 91 14 55 61), 
joignable 24 h/24, ainsi 
qu’ un portail Internet 
(http://informationssinistres.
marseille.fr).

Jusqu’au mois de janvier, 
quatre agents d’Allô mairie 
ont été mobilisés au PC de 
crise, chargés de la gestion 
des dossiers transmis et du 
contact avec les sinistrés. 
Durant cette période, 
l’ensemble du personnel a 
par ailleurs été concerné via 
des rotations pour doubler 
les effectifs grâce à l’appui de 
volontaires.

3 381 dossiers de sinistrés 
ont été suivis, les familles 
étant accompagnées 
dans leurs démarches 
et leurs demandes de 
renseignements. 
338 dossiers ont été transmis 
au Service de la Santé 
Publique et des Handicapés 
(SSPH) pour un signalement 
d’insalubrité d’immeuble 
pouvant être lié à un  état 
de désordres structurels du 
bâtiment.
Plus de 8 000 appels ont 
été réceptionnés entre le 5 
novembre et le 31 décembre 
2018 pour des signalements 
ou des demandes de 
renseignements.

Le numéro d’urgence et le 
portail Internet sont à ce jour 
toujours actifs.

8. Numéro 
d’urgence et 
portail Internet 
dédiés
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9. Mobilisation des 
services sociaux de 
la Ville
Outre le Bataillon de marins-
pompiers de Marseille qui 
a œuvré à la recherche des 
disparus dans les décombres, 
le Centre Communal d’Action 
Sociale et le Service solidarité 
et lutte contre l’exclusion 
ont été mobilisés, en 
collaboration avec la Croix-
Rouge et de très nombreuses 
associations : Armée du Salut, 
Banque alimentaire, Club 
Immobilier Marseille Métropole 
Provence, Compagnons 
Bâtisseurs Provence, Culture 
du cœur, Habitat Alternatif 
Social, Habitat et Humanisme 
Provence, Petits Frères des 
Pauvres, Saint-Vincent de Paul, 
Secours catholique.
Sur toute la durée de la 
mobilisation du CCAS, 

près de 1 500 diagnostics 
sociaux et entretiens ont été 
réalisés en mairie des 1er et 
7e arrondissements. Parmi 
toutes les aides, il est à noter 
que 754 familles ont fait 
l’objet d’un accueil et d’un 
accompagnement social et 3 900 
carnets de chèques (pour un 
montant proche de 100 000 
euros) d’accompagnement 
personnalisé ont été distribués 
aux personnes évacuées dans le 
cadre de l’aide alimentaire.
À ce jour, 134 familles, soit 
288 enfants ont été accueillis 
gratuitement à la cantine 
tandis que 35 cartables ont été 
distribués.
Cette gratuité se poursuivra 
jusqu'à la fin de l'année scolaire 
2019-2020 a minima.



10. Collecte et distribution 
       de dons
À travers le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), le Service de la 
lutte contre l’exclusion et la mairie des 1er et 7e arrondissements, la 
Ville de Marseille a participé à la collecte des dons des Marseillais aux 
sinistrés. Les besoins concernés étaient les biens de première nécessité, les 
vêtements, les produits d’hygiène et de puériculture…

Dès le 6 novembre, la mairie 
des 1er et 7e arrondissements 
a réceptionné, trié, conditionné 
et distribué les dons. Près de 
3 tonnes de vêtements et 1,5 
tonne de produits d’hygiène ont 
été distribuées. Plus de 8 tonnes 
de vêtements stockées dans le 
sous-sol de la mairie de secteur 
ont été transportées, à compter 
du 20 novembre, dans un centre 
de la Croix-Rouge, à Aix Les 
Milles, pour conditionnement et 
redistribution.

Depuis lors, la mairie de secteur 
a maintenu une cellule de suivi 
et d’écoute à l’attention des 
personnes évacuées et/ou 
impactées, issues du périmètre 
initial ou de ceux impactés 
a posteriori dans le 1er secteur.
En parallèle, la mairie des 
1er et 7e arrondissements a 
ouvert, dans ses locaux du 61 
La Canebière, des permanences 
hebdomadaires du Secours 
Populaire à l’attention, 
notamment, des familles délogées 
de Noailles et du centre-ville.

De nombreuses actions en 
direction des sinistrés se sont 
déroulées à l’initiative de la mairie 
de secteur et de l’ensemble de ses 
partenaires ces douze derniers 
mois : séances de cinéma-goûter, 
distribution de vaisselle offerte 
par des restaurateurs marseillais, 
sorties à Sisteron, journées  
« Noailles Jeunesse Créative » 
et « Aquafrioul », distribution de 
sacs et de cahiers avant la rentrée 
scolaire…
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13. Soutien aux 
commerçants 
sinistrés
Afin de venir en aide aux commerçants impactés 
par un arrêté d’évacuation, il a été mis en place 
par la Chambre de commerce et d’industrie 
Marseille-Provence (CCIMP), en partenariat 
avec l’Etat, la Métropole et la Ville de Marseille, 
un numéro vert spécial commerçants, une 
cellule de suivi et d’accompagnement des 
commerces et entreprises et un fonds de 
solidarité.
Par ailleurs, la Ville de Marseille a voté une 
délibération pour exonérer les commerçants de 
la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE)

11. Aides aux 
déplacements
La Ville de Marseille en accord avec l’autorité 
préfectorale, entend poursuivre cette politique 
exceptionnelle d’aide sociale et de solidarité et 
a décidé de maintenir, jusqu’à leur relogement, 
la prise en charge financière des cartes de 
transport RTM mises à disposition des personnes 
évacuées subissant des troubles dans leurs 
conditions d’existence dues aux contraintes 
inhérentes à leur éloignement temporaire de leurs 
lieux de résidence, de leurs lieux de travail ou 
encore des établissements scolaires fréquentés 
par leurs enfants, sous réserve de la production 
par ces bénéficiaires de justificatifs attestant 
de leurs besoins en matière de transport urbain 
(quittances de loyer, attestations d’hébergement, 
certificats de scolarité etc.).

12. Courriers et 
démarches
Outre la possibilité de contacter le service client de La Poste 
qui a mis en place un dispositif d’urgence, les sinistrés ont la 
possibilité d’utiliser l’adresse d’une antenne du CCAS la plus 
proche de leur quartier comme adresse administrative. Le 
cas échéant, la demande est à déposer à l’Eape.
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14. 
Écoute des 
personnes 
sinistrées et 
des collectifs
Les élus municipaux ont rencontré 
régulièrement les associations afin de faire 
le point sur la situation des familles évacuées 
et sur les dispositifs mis en place par la 
municipalité, notamment dans les domaines 
juridique et humanitaire.
Le maire a rencontré les responsables des 
différentes associations et collectifs d’aide 
aux sinistrés : « Collectif du 5 Novembre »,  
 « Conseil Citoyen du 1-6 », « Fondation Abbé-
Pierre », « Asra Victimes », « Destination 
Familles », « Un centre-ville pour tous ». Les 
moyens permettant d’améliorer la situation des 
personnes évacuées depuis le drame de la rue 
d’Aubagne ont ainsi été discutés.

15. 
Brochures 
d’information
Deux plaquettes ont été réalisées par la Ville 
de Marseille : « Information aux sinistrés », 
distribuée principalement à l’EAPE, et 
« Comment signaler un logement ou un 
immeuble indigne et dégradé », également 
diffusée auprès des services et partenaires 
concernés.
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16. Charte 
du relogement
La charte du relogement a été coconstruite 
et signée le 9 juillet 2019 par l’État, la Ville 
de Marseille, le Collectif du 5 Novembre – 
Noailles en colère, le Conseil citoyen 1/6, 
un Centre-Ville pour Tous, l’Association 
Marseille en Colère, Emmaüs Pointe-Rouge, 
l’Assemblée des délogés, la Fondation 
Abbé-Pierre, les Compagnons Bâtisseurs 
Provence, l’Ampil, Destination Familles et 
la Ligue des Droits de l’Homme Marseille. 
La charte a été bâtie au regard de l’ampleur 
de la crise sociale et sanitaire afin de fixer le 
cadre de l’accompagnement des opérations 
d’évacuation d’urgence, d’hébergement et 
de relogement, lorsque le propriétaire est 
défaillant. Elle concerne l’ensemble des 
occupants des logements évacués actuels ou 
à venir dans l’ensemble de la Ville de Marseille 
sans aucune distinction de secteur, de statut 
d’occupation ou administratif.
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La mise en oeuvre de moyens 
exceptionnels adaptés à la 

crise et à ses conséquences 
pour les personnes évacuées à 

Marseille

Le respect du droit au logement 
décent et adapté pour tous

Le droit au retour des 
personnes évacuées qui 

doivent avoir la possibilité de 
l’exercer dans leur logement 

ou dans un logement adapté de 
leur quartier d’origine, dans un 

principe d’équivalence

La transparence des 
procédures, expertises et des 
informations aux personnes 

évacuées et à toute autre 
personne intéressée dans le 

respect du cadre réglementaire 
en vigueur

Le partenariat associant les 
acteurs associatifs, collectifs et 

personnes évacuées dans le suivi 
des dispositifs d’accompagnement 

des personnes évacuées et la 
mise en place d’un processus de 
concertation pérenne avec les 

associations et les collectifs pour 
la lutte contre l’habitat indigne et 
pour la coconstruction de projets

Cette charte s’articule autour de cinq principes :



17. Vague de 
signalements

Le drame de la rue d’Aubagne 
a déclenché une vague de 
signalements sans précédent, 
obligeant notamment la 
municipalité à prendre des 
mesures exceptionnelles pour 
venir en aide aux sinistrés. 

Alors qu’une soixantaine 
d’arrêtés de péril avaient 
été pris en 2016 et autant 
en 2017, 332 arrêtés de 
péril l’ont été depuis le 5 
novembre. Plus de 370 
immeubles ont ainsi été 
évacués, représentant 410 
personnes pour le seul 
secteur de la rue d’Aubagne 
et 2 842 pour le reste de la 
ville (3 252 personnes en 
cumul).
195 immeubles ne sont 
pas encore réintégrables 
et il demeure encore 377 

personnes hébergées à l’hôtel 
dont 15 appartenaient au 
secteur initialement touché 
de la rue d’Aubagne.
Jusqu’à 27 hôtels avec un 
référent municipal pour 
orienter les sinistrés ont été 
réquisitionnés par la ville pour 
faire face à cette situation. 

La Ville, se substituant 
aux propriétaires, a pris 
en charge tous les évacués 
en les hébergeant dans les 
hôtels, dans le cadre des 
procédures administratives 
en cours.
Le coût de la gestion de crise 
par la municipalité est à ce 
jour de plus de 14 millions 
d’euros en fonctionnement.
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18. Relogement
Après avoir mobilisé près 
de 300 logements grâce 
aux bailleurs sociaux et aux 
partenaires privés, la Ville de 
Marseille et l’État ont chargé 
Soliha Provence d’une mission 
de maîtrise d’œuvre urbaine 
et sociale pour le relogement 
des ménages évacués. Elle 
met à disposition une offre 
de logements, issue du parc 
social, privé ou institutionnel. 
Depuis la signature de cette 
convention (à ce jour d'un 
montant total de 44 millions 
d'euros répartis à parts égales 
entre la Ville et l'État), 601 
baux ont été signés par les 
ménages et 1 486 personnes 
ont été relogées par la Soliha.

Au regard des enjeux en 
matière de lutte contre 
l’habitat insalubre et de 
traitement de la sécurité des 
immeubles à Marseille, une 
Direction de la prévention 
et de la gestion des risques a 
été créée et est en fonction 
depuis le 1er juillet 2019. 
Cette direction s’est constituée 
sur la base de l’ancien service 
de prévention et de gestion 
des risques, en étoffant 
considérablement ses moyens 
humains et en complétant son 
champ d’activité pour conforter 
ses missions. C’est ainsi que les 
missions d’hygiène de l’habitat 
ont rejoint cette nouvelle 
direction.
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03LA POLITIQUE
DE L’HABITAT

En ce qui concerne la lutte contre 
l’habitat ancien privé dégradé, de 
très nombreuses opérations ont été 
conduites :

- l’Opération d’Intérêt National (OIN) 
Euroméditerranée 

- des Opérations programmées 
d’amélioration de l’habitat de 
renouvellement urbain (OPAH RU)

- le Plan éradication de l’habitat 
indigne (EHI)

- des opérations de Résorption de 
l’habitat Insalubre (RHI)

- des Plans de sauvegarde des 
copropriétés privées dégradées, 
dont cinq figurent dans le plan national 
initiatives copropriétés

- l’Opération Grand Centre-Ville 
(OGCV)

- 14 Projets de Rénovation Urbaine 
depuis 2005 avec l’Agence nationale 
pour la rénovation urbaine (Anru)

- le nouveau programme national de 
rénovation urbaine (NPNRU)

- tous les outils réglementaires et 
techniques existants pour permettre 
aux pouvoirs publics d’agir contre 
l’habitat privé dégradé, indigne ou 
insalubre : préemptions, acquisitions-
améliorations, etc.

Parallèlement au travail d’urgence nécessitant 
une mobilisation municipale majeure, la Ville de 
Marseille tient des engagements forts et des 
actions concrètes qu’elle a prises de longue date 
en matière de résorption de l’habitat indigne.

Si la loi de Modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles 
(MAPTAM) a transféré en 2016 les compétences 
en matière d’habitat et de logement à la 
Métropole Aix-Marseille Provence, la Ville 
de Marseille a mis en œuvre, depuis 1995, 
d’importants moyens, en partenariat avec l’État 
et les collectivités, dans le cadre d’une politique 
globale de développement.

L’objectif consistait à construire, réhabiliter et 
rénover le parc de logements sociaux. C’est ainsi 
par exemple que 2 000 nouveaux logements 
ont été livrés en 2017 et 1 300 autres ont été 
programmés. 
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1. Le contexte
Les caractéristiques du parc de logements à Marseille et les revenus modestes d’une partie non 
négligeable de ses occupants, propriétaires ou locataires, concourent à la présence, sur une 
partie du territoire marseillais, d’un parc privé potentiellement indigne. 
Celui-ci est supérieur à 40 000 logements. 

Les analyses produites dans le document «Marseille le nécessaire renouvellement»,
présentant la stratégie de développement de la collectivité et fourni en 2005 à l’Agence nationale 
de rénovation urbaine (Anru), à l’appui du programme de renouvellement sollicité, prenaient déjà en 
compte ces constats et proposaient des interventions en rénovation urbaine sur le centre-ville et le 
quartier de Saint-Mauront Bellevue. Ces propositions, retenues par l’Anru, ont été concentrées sur 
une intervention de «coeur de projet» sur le centre-ville (Zone urbaine sensible de plus de 50 000 
habitants).

LE PARC DE LOGEMENTS 
À MARSEILLE 

394 448 
résidences principales 

dont 81 377 logements 
sociaux (au 1er janvier 

2017)

62,7% 
en copropriétés

360 
copropriétés de plus de 

100 logements

74%
 construites avant 1975 

dont 36% avant 1948

LE STATUT 
D’OCCUPATION

44%
propriétaires occupants 

 36%
locataires du parc privé  

17%
locataires du parc social public 

45% 
des résidences principales 

sont occupés par un ménage 
présent depuis moins de 5 ans

DES MÉNAGES 
TRÈS MODESTES

16 456 € 
revenu médian par unité 

de consommation, voisin de 
celui de Lille

58% 
des ménages non imposés 

en 2015

25% 
des ménages au-dessous 

du seuil de pauvreté

Un tiers 
des propriétaires occupants 

éligibles aux aides de 
l’Agence nationale de 

l’habitat, 8% au-dessous du 
seuil de pauvreté dont 37% 

ont plus de 50 ans
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2. Des interventions 
sur le parc privé
Dès 1982, les premières Opérations programmées d’amélioration de l’habitat 
(Opah) ont été mises en place sur le centre-ville, puis quelques années plus tard 
dans les « noyaux villageois » des 15e et 16e arrondissements. 
Au final, une vingtaine d’Opah ont à ce jour été conduites. Des opérations 
de RHI ont été menées au Panier et autour de la Porte d’Aix.
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À partir de 1992, l’Opah du centre-ville a été couplée à une action coercitive de 
restauration immobilière confiée à travers plusieurs concessions d’aménagement à 
Marseille Aménagement, devenue Société locale d’équipement et d’aménagement 
de l’aire métropolitaine (Soleam). Les injonctions à mettre en oeuvre des travaux 
déclarés d’utilité publique ont été adressées aux propriétaires et les ont mobilisés. La 
mise en place d’un double outil contraignant et incitatif a été le gage d’une efficacité 
certaine. 

Dès 1994, la Ville de Marseille s’est préoccupée de la question des hôtels 
meublés en centre-ville. Ces structures essentiellement privées sont regroupées 
dans les 1er, 2e et 3e arrondissements. L’intervention sur ces structures privées est 
juridiquement complexe et longue. La résolution complète et pérenne des situations 
passe toujours par la transformation en immeuble d’habitation impliquant la plupart 
du temps une maîtrise foncière (29, rue d’Aubagne, 35, rue Thubaneau, 14-16, rue du 
Musée, 38 rue du Musée, 16, marché des Capucins) ou le bail à réhabilitation (9, rue 
du Musée) et très rarement par la réalisation des travaux par les propriétaires des 
murs (14, rue du Bon Pasteur, 45, Rue Tapis-Vert).

En 2002, la Ville a signé un premier protocole d’éradication de l’habitat 
indigne avec l’État pour une durée de 5 ans. Elle a mis en place, dès 2003, un parc 
de logements relais diffus, complété en 2008 par un ensemble de 50 logements 
d’urgence et a préparé la mise au point d’une opération de RHI sur 30 immeubles du 
secteur de Saint-Mauront (3e arrondissement). Une concession d’aménagement a été 
confiée à la Soleam.

En 2003, plus de 50 000 logements ont été concernés par une Opah ou un 
dispositif d’aides (centre-ville, le Panier, rue de la République, Saint-Mauront,  
Bellevue, Saint Antoine - la Viste - Saint-Louis- La Cabucelle - Les Crottes, Kalliste). 
Ces logements ont fait l’objet de dispositifs opérationnels sur des durées de 
4 à 12 ans.

1992

1994

2002

2003
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Entre 2003 et 2007, la municipalité a versé 3,5 M€ par an de subventions 
d’investissement, dont 30% correspondaient à des avances consenties pour le 
compte de la Région et du Département. Une enveloppe d’1,3 M€ a été consacrée 
aux équipes opérationnelles présentes sur le terrain auprès des propriétaires, ainsi 
que pour 6 opérations en place simultanément sur le territoire.

En 2006, la Ville de Marseille a adopté un engagement municipal pour le 
logement, mis en place une aide à la production de logements sociaux ainsi 
qu’une aide à l’accession dans le neuf et l’ancien. La municipalité a souhaité 
développer une action ciblée sur environ 500 immeubles parmi les plus dégradés.

En 2008, la collectivité a signé un second protocole d’éradication de l’habitat 
indigne avec l’État en se dotant d’outils incitatifs (opération d’amélioration 
de l’habitat dégradé), d’outils d’actions foncières et de travaux (concessions 
d’aménagement) ainsi que d’équipes d’ingénierie pluridisciplinaires. Le coût public de 
ce dispositif, tous outils confondus et hors moyens de l’Administration, a été établi en 
moyenne à 45 000€ par logement, dont 66% à la charge de la Ville.

En 2009 et 2010, deux conventions de rénovation urbaine ont été signées sur 
les Zones urbaines sensibles Centre Nord et Saint-Mauront Bellevue. 
Elles incluaient des interventions sur des îlots dégradés et permettaient d’inscrire le 
traitement de l’habitat ancien dégradé dans le cadre d’un projet urbain.

En 2010, l’opération Grand Centre-Ville (paragraphe 6) a été mise en place. Elle 
constitue le volet d’intervention sur le bâti et certains espaces publics qui lui sont liés, 
de la politique d’un engagement renforcé pour le centre-ville. À partir du repérage de 
pôles dégradés, au regard des expertises conduites et des programmes proposés, les 
outils d’intervention les plus pertinents ont été mobilisés : aides à la réhabilitation, 
maîtrise foncière amiable ou forcée.

2003

2006

2008

2009

2010



3. Des 
interventions 
sur les grandes 
propriétés

a.Le Parc Corot
La Ville est intervenue dès 1985 sur le Parc 
Corot et a confié à sa société d’aménagement 
la conduite d’une opération de RHI qui a 
conduit à la démolition du bâtiment B 
(de même facture que le A) en 1992. 
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b.La copropriété Bellevue
Dès 1993, elle est intervenue sur 
la copropriété Bellevue avec la 
mise en place d’une opération 
d’aménagement par la Ville de 
Marseille concédée à Marseille 
Habitat jusqu’au 31 décembre 
2013. 

Ont été réalisés dans ce cadre :
la démolition de 132 logements 
des bâtiments A et C et 
aménagements d’espaces publics 
sur la base d’une Déclaration 
d’utilité publique (Dup) 
d’aménagement (4,5 M€),
le redressement du bâtiment B 
adossé à une Dup de restauration 
immobilière qui permet de 
conduire les expropriations 
nécessaires.

En 1998, la copropriété a été mise 
sous administration provisoire.

Entre 2000 et 2005, le premier 
plan de sauvegarde (17,845 M€) 
a été coordonné par la Logirem. 
220 logements des bâtiments A et 
C ont été acquis ou améliorés par 
la Logirem et Marseille Habitat. 
Les parties communes du B ont 

été partiellement améliorées et 
45 logements ont été réhabilités 
dans le cadre de deux OPAH 
successives (2000-2005). Des 
actions de sensibilisation et 
d’information des copropriétaires 
et locataires ont été mises en 
place. 

Entre 2007 et 2012, le deuxième 
plan de sauvegarde a été 
coordonné par le GIP Grand Projet 
de Ville (aujourd’hui Marseille 
rénovation urbaine) au cours 
duquel les parties communes des 
bâtiments D et E (2,6 M€) ont 
été réhabilitées. Les acquisitions/
améliorations par Marseille 
Habitat se sont poursuivies sur 
le bâtiment B, financées dans le 
cadre du PRU de Saint Mauront-
Bellevue (2009).

Aujourd’hui, le parc Bellevue 
est au coeur d’un quartier en 
pleine mutation comprenant 
le projet des Docks libres, la 
résorption de l’habitat insalubre 
de Saint-Mauront, l’opération 
Euroméditerranée et le plan 
de rénovation urbaine de 

Saint Mauront-Bellevue. Une 
intervention reste à réaliser 
sur les bâtiments F, G et H, 
sous administration provisoire. 
Elle doit mixer portage foncier, 
redressement des comptes, 
cession et aménagement des 
espaces extérieurs programmés 
dans le cadre du PRU de Saint-
Mauront.

Au titre de l’opération 
d’aménagement, 
l’investissement réalisé sur la 
copropriété est de 15,8 M€, 
dont 10 M€ de fonds publics 
abondés pour moitié par la Ville 
de Marseille. Cette opération 
a été financée de manière très 
exceptionnelle par le Fonds 
européen de développement 
régional (Feder) pour les 
acquisitions et démolitions liées 
aux travaux d’espaces publics. 
On peut estimer à 11 000 € 
par logement, le montant des 
subventions publiques mobilisées 
pour les acquisitions/améliorations 
et à 2 M€ les subventions 
publiques d’aides aux travaux sur 
les bâtiments D et E.
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Dans la même période, des travaux 
de sécurité ont été réalisés dans 
la copropriété des Rosiers (14e 
arrondissement - 720 logements) 
à hauteur de 4,275 M€, 410 000 € 
de la Ville de Marseille et 627 000 € 
à la charge des copropriétaires. 

d. La 
copropriété 
des Rosiers

c. La 
copropriété 
du Mail
La copropriété du Mail (14e arrondissement 
- 582 logements) a fait l’objet de travaux 
d’amélioration des parties communes, décidés 
dans le cadre d’un plan de sauvegarde adopté 
en 2003. Ils se sont déroulés en 4 tranches 
(chaufferie et chauffage collectif, façades, 
toiture, antennes collectives, menuiserie 
extérieure, revêtements muraux et sols) 
pour un montant global de 3,832 M€ que la 
Ville a subventionné à hauteur de 408 000 €. 
Leur conduite et contrôle ont été menés par 
Marseille Habitat, coordonnateur du plan de 
sauvegarde, qui a par ailleurs assuré une action 
de portage foncier. Le reste à charge s’est 
élevé à 483 000 € pour les copropriétaires. 
Après avoir retrouvé un mode normal de 
fonctionnement et des prix immobiliers 
normalisés, la situation s’est de nouveau 
dégradée. Le bâtiment G de cet ensemble, 
copropriété autonome, a connu des problèmes 
importants de gestion. La Ville a choisi d’y 
intervenir à titre exceptionnel dans le cadre de 
sa concession d’éradication de l’habitat indigne. 
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f. Les 
copropriétés 
Bel Horizon 
1 et 2
Dans les copropriétés Bel Horizon 1 et 2 
(133 logements – 3e arrondissement), le 
redressement a été engagé dans le cadre de 
l’OPAH Euroméditerranée avec une première 
tranche de travaux de première sécurité à 
hauteur de 2,4 M€ (subventionnés à hauteur 
de 58%).

La réalisation de la deuxième tranche 
de travaux de 5,2 M€, indispensable 
à la mise en sécurité, a été financée à 
près de 80% dans le cadre de l’OPAH RU 
Euroméditerranée et n’a pas abouti, les 
deux copropriétés n’ayant pas pu contracter 
les emprunts nécessaires.

La Ville de Marseille a réalisé avec l’AGAM un atlas des grandes copropriétés en 
1999, actualisé en 2004, identifiant 20 copropriétés  sensibles.

Quatre plans de sauvegarde ont été signés dans les années 2000, 
dont deux avec l’État.

24

e. Le Parc 
Kalliste 
Au Parc Kalliste (15e arrondissement – 752 
logements), des travaux d’amélioration des 
parties communes ont été réalisés pour  
10,5 M€, 767 000 € de la Ville de Marseille 
et 2,1 M€ à la charge des copropriétaires. 
La Ville de Marseille est engagée dans un 
programme de renouvellement urbain 
conventionné avec l’Anru et a chargé 
Marseille rénovation urbaine du pilotage 
de sa mise en oeuvre. Pour arriver à cet 
objectif, dans le cadre d’une convention 
d’aménagement et après avis d’appel public 
à la concurrence, la Ville a confié à Marseille 
Habitat l’acquisition de 375 logements dont 
245 dans les bâtiments les plus dégradés (les 
grands bâtiments B et H), les relogements 
consécutifs, l’entretien des logements 
acquis et à terme, la démolition de ces deux 
bâtiments puis la vente des terrains  libérés. 

Cette opération s’est élevée à 35,6 M€, dont 
25 M€ de l’Anru et des collectivités. La Ville 
de Marseille a par ailleurs engagé auprès du 
Tribunal de grande instance une procédure 
de déclaration d’état de carence auprès de la 
copropriété du bâtiment B.



2002, un premier protocole 
avec l’État

L’éradication de l’habitat indigne est une préoccupation 
forte de la Ville de Marseille qui s’est engagée, dès 
2002, avec l’État en signant un premier protocole.
Celui-ci a permis de mettre en place un parc de 
logement relais, géré par le Centre Communal 
d’Action Sociale. Cette capacité de logement 
temporaire des ménages permet à la Ville et à l’État 
de prendre les arrêtés nécessaires pour traiter les 
immeubles qui présentent des dangers pour leurs 
occupants.
La mise en œuvre de ce protocole a permis 
d’engager, en 2006, l’opération de résorption de 
l’habitat insalubre de Saint-Mauront Gaillard qui a 
porté sur 37 immeubles occupés par une soixantaine 
de ménages.
À titre d’exemple, deux résidences de 28 et 38 
logements sociaux ont été livrées en 2010 et 2015 
dans ce quartier, en lieu et place d’anciens immeubles 
insalubres.
Les derniers immeubles sont en cours d’acquisition 
et seront démolis en 2019 après relogement des 8 
derniers ménages. Ils laisseront place à une opération 
neuve d’une trentaine de logements supplémentaires. 

4. Trois protocoles de 
lutte contre l’habitat 
indigne
La Ville de Marseille est engagée depuis 2002 aux côtés de 
l’État pour lutter contre l’habitat indigne. Trois protocoles 
ont ainsi été signés.
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Un deuxième 
protocole signé en 
2008 

En 2008, une opération 
d’amélioration de l’habitat 
dégradé a été signée, permettant 
de mobiliser des financements 
(35 M€) de l’Agence nationale 
d’amélioration de l’habitat 
(Anah), de la Ville, de la Région 
et du Département pour 
accompagner les propriétaires 
d’immeubles dégradés dans la 
réhabilitation de leur logement.

À son issue, et grâce aux dispositifs 
mobilisés par la Ville dans ce 
protocole :  
362 immeubles ont été 
diagnostiqués
208  immeubles ont fait l’objet de 
travaux
479 ménages ont été 
accompagnés, 265 relogés 
temporairement ou 
définitivement

Un troisième 
protocole fin 2017

Dans le cadre du troisième 
protocole, signé en décembre 
2017, la Ville a mis en place deux 
concessions d’éradication de 
l’habitat indigne qui couvrent 
tout le territoire communal pour 
permettre l’acquisition et la 
restructuration des immeubles 
les plus dégradés. À l’issue de 
ces opérations fin 2019, 110 
immeubles auront fait l’objet de 
travaux – déjà réalisés pour 87 
d’entre eux, en cours pour 14 et à 
venir pour 9 autres.

La participation de la Ville 
de Marseille à ces opérations 
d’aménagement, puis de la 
Métropole à compter de 2016, est 
de 22 M€.

Pour chaque logement acquis dans 
un immeuble dégradé en vue de 
sa réhabilitation complète ou de 
sa démolition, 50 000 € de fonds 
publics sont nécessaires.



5. L’action des 
opérateurs 
urbains 
d’aménagement 
Les opérateurs, notamment Marseille Habitat, ont 
mobilisé des moyens importants pour intervenir sur 
les immeubles privés les plus dégradés nécessitant 
souvent l’acquisition des immeubles, si nécessaire 
par voie d’expropriation, afin de mettre en oeuvre les 
actions les plus adaptées : restructuration profonde, 
vente avec cahier des charges de travaux à des bailleurs 
sociaux, accédants à la propriété, démolitions, travaux 
en copropriété médico-psychologique du Samu 13, de la 
Croix-Rouge, ainsi que de la Cellule d’identification des 
victimes de catastrophe de la sous-direction de la Police 
technique et scientifique. 

6. L’Opération 
Grand Centre-
Ville (OGCV)
Cette mission est conduite dans le cadre de la concession 
d’aménagement que la Ville de Marseille a confiée 
à la SOLEAM en 2011 (et devenue depuis 2016 de 
compétence métropolitaine).

Cette opération se développe sur un périmètre de 
1 000 hectares du 1er au 7e arrondissement, avec 
35 pôles d’intervention ciblés, dont 25 pôles de 
l’hypercentre, et 16 axes de ravalement prioritaires.
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Les objectifs de l’Opération 
Grand Centre-Ville sont les suivants :

Produire 1 400 logements mis sur 
le marché en accession, accession 

aidée, locatif adapté et locatif social 
(production neuve et remise sur le 

marché après restructuration lourde 
ou restauration)

Requalifier 56 520 m² d’espaces 
publics ou à vocation publique en lien 

avec les pôles de projet 

Créer 20 000 m² de locaux d’activités 
ou à vocation d’équipement, 

enseignement, petite enfance, social, 
associatif… 

Le budget global de l’opération s’élève à 235 M€.

Par ailleurs, les campagnes de ravalement de façades menées par la SOLEAM s’inscrivent désormais dans 
le cadre d’un mandat Ville de Marseille qui comprend une centaine d’axes de ravalement de façades. 

À ce jour, 500 immeubles ont bénéficié des subventions allouées aux priopriétaires par la Ville de Marseille 
et le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône soit un montant global de 15,4 millions d'euros.

Inciter à la réhabilitation privée pour 
environ 2 000 logements, avec un 
objectif de traitement d’ensemble 

durable de ces immeubles, de la 
performance énergétique, de la lutte 

contre la vacance et de la mobilisation 
des propriétaires occupants
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7. La production
de logements 
sociaux

À l’échelle de la ville, 20,63% des 
résidences principales sont des 
logements sociaux.

L’évolution lente de la part des 
logements sociaux, bien que leur 
accroissement en valeur absolue soit 
en progression constante, repose sur 
trois grands facteurs :

 le dynamisme de la production 
résidentielle, notamment dans les 
secteurs de reconquête urbaine 
(Euroméditerranée notamment) et de 
développement urbain
(franges du centre-ville et quartiers 
périphériques) 

 les démolitions et les 
reconstitutions de l’offre locative 
sociale qui, à terme, s’équilibreront 
mais créent des écarts quantitatifs 
pendant les nombreuses années des 
chantiers dans le cadre des projets de 
rénovation urbaine 

  la cession d’une partie du 
patrimoine locatif social à ses 
locataires dans un objectif d’accession 
à la propriété.

Les réalisations reposent sur des 
organismes HLM publics, privés ou 
mixtes. La Ville, comme les autres 
collectivités, garantit les emprunts 
de très longue durée pour favoriser 
la création de logements sociaux. En 
contrepartie, elle bénéficie d’un droit 
contingent de logements à attribuer 
(20% des logements construits ou 
réhabilités à l’aide des prêts couverts par 
le garant).

Entre 2006 et 2016, Marseille a 
vu le parc social locatif marseillais 
s’accroître de 13 212 logements, soit 
1 321 logements livrés par an. Pour 
mémoire, entre 1981 et 2007, 773 
logements avaient en moyenne été livrés 
chaque année. Cet accroissement est 
en partie dû à la reconstitution du parc 
social validé dans le cadre des projets de 
rénovation urbaine. 
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8. Des projets de 
rénovation urbaine

La reconstitution 
de l’offre locative  

91 % des objectifs sont 
engagés (3 052 nouveaux 
logements) soit 2 627 
logements produits et 
425 en chantier sur 3 351 
programmés.

Les démolitions
  
83 % sont des objectifs 
engagés soit 2 028 logements 
démolis et 218 en chantier sur 
2 698 programmés.
Près de 99% des relogements 
ont été réalisés soit 2 576 sur 
2 609 programmés.

Diversification de 
l’offre (logements 
privés construits dans 
un objectif de mixité 
sociale et urbaine)
  
50 % des objectifs sont  
engagés (256 logements 
construits) : 215 livrés et 
41 en chantier sur 502 
programmés.

Logements réhabilités 

100 % des objectifs engagés. 
Sur 5 740 logements, 14 % 
sont en chantier, les autres ont 
déjà été réalisés.

Résidentialisation 

100 % des objectifs engagés. 
Sur 5 029 logements, 35 % 
sont en chantier, les autres ont 
déjà été réalisés.

Les équipements publics  

89% des dépenses relatives à 
la réalisation des équipements 
(103,28 M€) sont engagés. 
58 M€ sont soldés et 31 M€ 
en cours d’utilisation.

Les aménagements 
de l’espace public  

99% des dépenses relatives à 
la réalisation des équipements 
(167,75 M€) sont engagés. 
44,83 M€ sont soldés 
et 121,24 M€ en cours 
d’utilisation.

Hors NPNRU, le bilan est le suivant. 
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ZONE URBAINE SENSIBLE CENTRE NORD 

Le Programme de Rénovation Urbaine (PRU) porte sur 4 secteurs d’intervention :
Velten – Korsec – Belsunce, Abadie – Panier – République, Montolieu - Bon Pasteur – 
Joliette, et Hoche – Caire – Strasbourg – Villette.

À ce jour :

270 logements 
locatifs sociaux livrés sur les 481 prévus

100 logements
 sociaux réhabilités sur les 176 prévus,

Démolition de 
l’immeuble 

rue des Frères Perez 
en vue de la création d’une crèche 

de 43 berceaux

Répartition des financements :

ANRU : 14,7 M€

Ville de Marseille : 8,7 M€

Métropole : 3 M€

Conseil Départemental : 4,6 M€

Conseil Régional : 4,1 M€

Bailleurs : 13,5 M€

Autres : 32,6 M€ 
dont 25,9 M€ promoteurs privés
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9. Des procédures 
longues et coûteuses
Les délais pour aboutir à une 
expropriation, à la mise en 
œuvre effective de travaux ou 
toute autre décision exigée 
par les arrêtés de péril sont 
extrêmement longs et retardent 
ainsi la mise en œuvre effective 
des mesures qui s’imposent 
pourtant.

Sur les 10 dernières années, 
la Ville de Marseille a engagé 
la procédure de carence pour 
4 copropriétés, la demande 
de désignation d’un syndic 
judiciaire pour 25 copropriétés. 
Elle a défendu 53 procédures 
contentieuses ayant trait à 
un arrêté de péril, et a engagé 
193 procédures d’expulsion à 
l’encontre d’occupants sans droit 
ni titre de propriétés communales.

Concernant les copropriétés 
dégradées, la procédure 
de carence de copropriété, 
prévue par les dispositions de 
l’article L 615-6 du code de la 
construction et de l’habitation, 
permet l’expropriation lorsque 
le syndicat des copropriétaires 
est, en raison de graves 
difficultés financières ou de 
gestion et de l’importance des 

travaux à mettre en œuvre, 
dans l’incapacité d’assurer la 
conservation de l’immeuble 
ou la sécurité et la santé des 
occupants.

La procédure se déroule en deux 
phases :

- une procédure d’expertise (sur 
l’état du bâtiment et la santé 
financière de la copropriété) ;

- une phase juridictionnelle 
tendant à la déclaration de 
carence du syndicat des 
copropriétaires.

La procédure contentieuse est 
longue et coûteuse (frais d’avocat, 
d’huissier, d’expert…) à laquelle 
s’ajoute le coût pour la Ville de 
l’expropriation elle-même. Cette 
compétence relève aujourd’hui de 
la Métropole.

Pour la désignation 
d’administrateur provisoire / 
syndic judiciaire, la procédure 
s’applique notamment « si 
l’équilibre financier du syndicat 
des copropriétaires est 
gravement compromis ou si le 
syndicat est dans l’impossibilité 

de pourvoir à la conservation 
de l’immeuble, le juge statuant 
comme en matière de référé ou 
sur requête peut désigner un 
administrateur provisoire du 
syndicat ». (loi n° 65-557 du 10 
juillet 1965).

Lorsque la copropriété est 
dépourvue de syndic, ces 
désignations sont menées à la 
demande du SPGR (Service de 
Prévention et de Gestion des 
Risques) pour les besoins de 
procédures de péril.

Ces différents actes 
administratifs coercitifs sont 
régulièrement attaqués par les 
copropriétaires. Ces procédures 
dilatoires nuisent gravement à la 
résolution de la problématique. 

La Ville de Marseille n’est pas 
la seule autorité administrative 
à pouvoir engager cette 
procédure.  Elle peut également 
l’être par 15 % au moins des 
copropriétaires représentant au 
moins 15 % des voix du syndicat, 
par le représentant de l’État 
dans le département, par le 
procureur de la République.
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04LA POURSUITE 
D’UN PROJET
Le transfert des compétences en matière 
d’habitat et de logement imposé par les lois de 
Modernisation de l’action publique territoriale 
et d’affirmation des métropoles de janvier 2014 
et portant Nouvelle organisation territoriale 
de la République (Notre) d’août 2015 a redéfini 
l’organisation institutionnelle des territoires 
depuis le 1er janvier 2019.

Depuis cette date, la Métropole Aix-Marseille 
Provence définit la politique de l’habitat, la 
politique du logement et l’intervention en 
matière d’amélioration de l’habitat et de lutte 
contre l’insalubrité.  

Pour mener à bien ces missions, le nouvel 
établissement public de coopération 
intercommunale doit composer avec l’État, le 
Conseil régional, le Conseil départemental, les 
acteurs institutionnels et privés et naturellement 
les communes, compte tenu des enjeux  de la 
proximité. 

Dans ce contexte, un plan de résorption de 
l’habitat indigne a été établi par la Métropole, 
quelques semaines après le drame de la rue 
d’Aubagne. Fort d’une enveloppe de 600 M€ 
que l’État doit abonder à hauteur de 229 
millions, il prévoit en outre de multiplier les 
procédures de Déclaration d’utilité publique 
(DUP) sur les immeubles dégradés pour 
accélérer expropriations et confiscations, 
contraindre les propriétaires à des travaux de 
rénovation pérennes et créer une délégation 
métropolitaine contre le délabrement du 
parc immobilier et la lutte contre l’habitat 
insalubre. D’autres mesures concernent 
directement Marseille.
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1. Le Projet Partenarial 
d’Aménagement du 
centre-ville de Marseille
Au-delà des différentes voies 
opérationnelles d'amélioration 
de l'habitat mises en oeuvre 
depuis des décennies au 
travers  d'une politique 
volontariste (restructuration 
urbaine, équipements publics, 
aménagements d’espaces 
urbains, programmes 
d’actions…), la mobilisation de 
tous les acteurs et des moyens 
s’avère plus que jamais être 
une nécessité pour accroître en 
efficacité. 

Dans le cadre de la 
contractualisation entre l’État, 
la Métropole compétente en 
matière de politique de l’habitat 
et la Ville de Marseille du Projet 
partenarial d’aménagement 
(PPA) instauré par la loi portant 
évolution du logement de 
l’aménagement et du numérique 
(Élan), la municipalité 
souhaite poursuivre son 

effort en conduisant avec 
ses partenaires, un projet en 
faveur de la revitalisation du 
centre-ville et de la lutte contre 
l’habitat indigne.
Aboutissement des travaux 
issus du protocole de 
préfiguration signé le 22 janvier 
2019, le PPA vise un modèle de 
développement du centre-ville à 
destination des habitants et des 
entreprises alliant : 
- la lutte contre l’habitat 
indigne et la restauration du 
patrimoine bâti
- l’amélioration de 
l’attractivité et de la qualité 
résidentielle
- la redynamisation de la 
fonction économique et 
commerciale.

Ce PPA complète des actions 
déjà engagées comme 
Euroméditerranée, le projet 
urbain Quartiers Libres Saint-

Charles Belle-de-Mai ou encore 
l’opération Grand centre-ville. 
Il précise également les actions 
à mettre en oeuvre pour que le 
dessein du centre-ville prenne 
toute sa déclinaison.

Le secteur concerné s’étend 
sur plus de 1 000 hectares 
(200 000 habitants). Il s’agit 
de valoriser le patrimoine bâti 
dans le périmètre de l’Aire de 
valorisation de l’architecture et 
du patrimoine (Avap).
La première ceinture de 
contournement du centre-
ville et le périmètre de l’Avap 
en définissent les principales 
limites. 

La stratégie de développement 
du centre-ville s’articulera 
durant 15 ans autour d’idées 
fortes permettant de répondre 
aux grands enjeux du centre-
ville.
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Pour amorcer à court terme les 
études et actions opérationnelles, 
trois îlots concentrant une grande 
partie des enjeux du grand 
territoire et introduisant la notion 
de proximité  ont été retenus : 
l’îlot Clovis Hugues-Belle de 
Mai, l’îlot Noailles-Ventre et l’îlot 
Noailles-Delacroix.
Deux instances seront 
nécessaires au pilotage et à 
l’organisation de la mise en 
oeuvre du PPA :

- un comité de pilotage 
politique, animé par la 
Métropole, composé des élus 
métropolitains et communaux, 
des représentants de l’État et 
des partenaires signataires du 
protocole

- un comité technique qui assure 
la bonne coordination et le suivi 
de l’ensemble des dispositifs 
constituant le PPA. 

Aux côtés de la Ville de Marseille, 
les partenaires signataires 
du PPA sont la Métropole 
Aix-Marseille Provence, 
l’Etat, l’Établissement 
public d’aménagement 
Euroméditerranée, le Conseil 
Départemental, l’Établissement 
public foncier (EPF), l’Agence 
nationale de l’habitat (Anah), 
l’Agence nationale pour la 
rénovation urbaine (Anru), 
l’Association régionale des 
organismes HLM de Provence-
Alpes-Côte d’Azur et de Corse 
(ARHLM) et la Caisse des 
Dépôts et Consignations (CdC).

Les partenaires conviendront 
de modalités de financements 
relatives aux études restant à 
conduire afin de disposer de la 
connaissance suffisantes pour 
étayer l’action. Ils disposeront 
pour cela d’une estimation 
prévisionnelle de l’ordre de 
2 M€ par an pendant toute la 
durée du projet. Les besoins 
estimés pour la phase 1 
comprenant l’aménagement des 
3 îlots s’élèvent pour cette part 
en une première estimation de 
217 M€.
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De manière opérationnelle, comme le prévoit la loi Élan, il sera instauré, 
sur tout ou sur une partie du périmètre du PPA, une ou plusieurs 
Grandes Opérations d’Urbanisme, un nouveau type d’aménagement 
dont les dimensions et les caractéristiques requièrent un engagement 
conjoint spécifique de l’État aux côtés des collectivités.



Une concertation permanente 
renforcée avec les acteurs du 

territoire, institutions, habitants, 
entreprises, associations...
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À SAVOIR 

Un projet d’aménagement 
et de développement global 

agissant en rattrapage de 
situations dégradées et en 

expérimentation de nouvelles 
solutions

La requalification du centre-
ville via des politiques actives 

en matière d’habitat

La revitalisation économique 
du centre-ville portant à la 

création d’emplois

L’accessibilité du centre-ville 
prônant un système de 

mobilité apaisé

L’amélioration du cadre de vie

Une gouvernance et des 
financements partagés entre 

les partenaires du projet



2. Une 
intervention 
sur les 
copropriétés 
dégradées
Au premier semestre 2019, la Métropole a signé 
deux conventions avec l’Établissement Public 
Foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur visant une 
intervention foncière sur deux copropriétés 
dégradées, à savoir Maison Blanche (Marseille 
14e) et le site Hoche-Versailles (Marseille 3e).  

Parc Corot, Marseille 
13e arrondissement (80 lots)

Parc Bellevue, Marseille 
3e arrondissement (30 lots)

La Maurelette, Marseille 
15e arrondissement (30 lots)

Le Grand Mail, Marseille 
14e arrondissement (40 lots)

L’Est Marseillais, Marseille 
10e arrondissement (10 lots)
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Une convention signée avec CDC 
habitat s’inscrit dans cette démarche. 
Elle prévoit l’acquisition d’un volume 
de 210 lots de copropriétés dans cinq 
grands ensembles immobiliers privés 
de Marseille :



3. Marseille
     Horizons
Initié par la Métropole, en partenariat 
avec l’État et la Ville de Marseille, le projet 
structurant Marseille Horizons s’articule 
autour d’idées fortes permettant de 
répondre aux grands enjeux du centre-ville et 
notamment une concertation permanente des 
acteurs du territoire : habitants, institutions, 
entreprises, organismes professionnels, 
associations… Les opérations de Marseille 
Horizons sont destinées à recomposer le 
parc de logements par des opérations de 
réhabilitation ou de démolition-construction 
visant à proposer une nouvelle offre. Elles 
s’inscrivent en cohérence avec les opérations 
déjà engagées pour repenser les espaces 
et équipements publics (piétonisation, 
végétalisation…) et l’offre de mobilité.

Marseille Horizons sera adossé à une Grande 
Opération d’Urbanisme à l’intérieur de son 
périmètre, pour faciliter la réalisation des 
opérations d’aménagement. Celles-ci seront 
conduites par une structure dédiée en cours 
de création : une Société publique locale 
d’aménagement d’intérêt national (Splain) 
avec deux actionnaires, la Métropole et l’État. 
Le premier comité de pilotage de Marseille 
Horizons s’est déroulé le 8 octobre 2019. 
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4. L’Espace 
accompagnement 
habitat
Centre de ressources au service des locataires et propriétaires du 
territoire métropolitain, ce nouveau guichet unique ouvert depuis 
le 31 janvier 2019 au 19, rue de la République (2e arrondissement) 
vise à accueillir, informer et accompagner le public dans les domaines 
relatifs au logement, à l’amélioration de l’habitat, à l’habitat durable et 
à la rénovation énergétique. 

Ce lieu regroupe des services, des institutions et organismes 
en charge des questions d’habitat et facilite les démarches et 
l’accompagnement sur le long terme. Il intègre également l’offre de 
services proposée jusque-là par la Maison du logement anciennement 
située rue François Moisson (2e arrondissement). Sur place, un 
pôle est consacré à l’accession sociale à la propriété et un pôle à la 
demande de logement social. 

Un pôle est également dédié à la lutte contre les marchands de 
sommeil et l’habitat indigne. 
 
L’Espace accompagnement habitat est un centre de ressources 
pour tout ce qui concerne les projets de rénovation, les économies 
d’énergie, les questions juridiques ou financières. S’y trouve 
l’information nécessaire pour bénéficier des aides sur la rénovation 
énergétique ou encore les ravalements et l’entretien des façades. 
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5. Un permis 
de louer à Noailles
Depuis le 15 octobre 2019, un permis de louer est en vigueur à 
titre expérimental sur le quartier de Noailles, entre la Canebière, 
la rue Saint-Ferréol, la rue Jean-Baptiste Estelle, et le boulevard 
Garibaldi. 

Les propriétaires bailleurs et les gestionnaires de biens du 
périmètre concerné doivent obtenir une autorisation préalable 
de mise en location pour toute location ou relocation de 
logements à usage de résidence principale, loués vides ou 
meublés. En cas de reconduction tacite du bail, aucune démarche 
n’est nécessaire.

Après le dépôt d’un formulaire, la demande est instruite sous un 
mois par la Métropole. Durant l’instruction de la demande, une 
visite du logement est effectuée par un technicien. Suite à cette 
visite, l’autorisation est soit délivrée, soit soumise à condition 
de réaliser des travaux de mise en conformité, soit rejetée si des 
désordres sont constatés. L’autorisation doit être annexée au bail. 
Les bailleurs mettant en location un logement sans autorisation 
préalable encourent une amende de 5 000 à 15 000 €.
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